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Le 15 mars dernier s’est déroulé le premier tour des élections 
municipales. Malgré un taux d’abstention inhabituel pour notre 

commune (52 %) dont l’épidémie du coronavirus en est indu-
bitablement une des raisons premières et aussi le fait qu’une 

seule liste était présentée à vos suffrages, les 157 votants ont 
élu très largement les 11 membres de la liste que je conduisais. 

Je tiens, ici, à vous remercier pour la confiance que vous venez 

de nous accorder lors de cette élection et vous assurer que nous 
continuerons à œuvrer pour le bien-être de notre village et de 

ses habitants. Sachez que chaque membre de cette nouvelle 
équipe est prêt à travailler pour le « bien-vivre à Vorges », cha-
cun avec ses convictions et affinités propres, mais dans l’intérêt 

commun. Les premières réunions que nous avons eues en-
semble me confortent dans mes choix. C’est une équipe qui 

aujourd’hui a hâte de mettre ses compétences, son énergie indi-
viduelle et collective au service de notre village. Vous la dé-

couvrirez plus en détail dans le prochain Écho de Vorges. 

Avant de continuer mon propos, je voudrais adresser un grand 
merci à mon prédécesseur, Christian Noël, qui a souhaité, ce 

qu’il avait annoncé au début de son dernier mandat, ne pas en 
briguer un quatrième. Gestionnaire et homme de dossiers, très 

impliqué au sein de l’intercommunalité, il a, durant dix-neuf 
années, œuvré sans compter pour le meilleur de notre com-
mune. Qu’il en soit ici, une nouvelle fois, remercié. 

Durant cette période de confinement, la vie municipale a conti-
nué et les missions de service public ont été assurées. 

Dès le 17 mars dernier, le bulletin Informations aux Vorgiens a 

été mis en place. Les nombreux retours positifs que vous nous 

en avez faits nous confortent dans sa pertinence. Prévu pour 
durer le temps du confinement, nous en maintiendrons la paru-

tion en alternance avec L’Écho de Vorges dont le présent nu-
méro montre notre attachement à cette publication attendue 

intra et extra-muros. Certes, la forme pourra évoluer, mais le 
fond demeurera. N’oublions pas non plus notre site internet 

www.vorges.fr. 

Toujours dans un souci de communication au plus près de 
vous, nous vous solliciterons prochainement pour recueillir vos 
mails et numéros de portables, pour ceux qui le souhaitent et 

dans le respect des libertés individuelles, afin de vous informer 
de l’imminence d’événements devant se produire dans notre 

commune (alertes météo, coupures électriques, travaux…). 

Des chantiers vont démarrer (salle des fêtes), d’autres (route de 
Presles, rue des Rouages) sont à engager sur la durée du man-
dat dans le respect de l’équilibre financier de notre commune à 

une époque où les dotations diminuent. 

Nous ne savons pas quand cette crise sera définitivement der-
rière nous et ne pouvons pas encore en mesurer les impacts sur 

nos activités et notre vie en général. 

Nous devrons sans aucun doute changer nos habitudes. 

Pour le moment, malgré une reprise progressive et la perspec-

tive des vacances d’été auxquelles beaucoup d’entre vous aspi-
rent, il nous faut rester vigilants. Le virus circule toujours. Con-

tinuons à observer les gestes barrières. 

En attendant, nous vous souhaitons un été particulièrement 
calme et serein. 

Philippe Maquin. 

http://www.vorges.fr
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CONSEIL MUNICIPAL  

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2020 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

• Approuve le compte-rendu de la séance de conseil du 14 novembre 2019.  

• Sollicite auprès du département une subvention au titre de l’A.P.V. (Aisne Partenariat Voirie), pour les travaux de 
gravillonnage au chemin des Caves. 

• Sollicite auprès du département une subvention au titre de l’A.P.I. (Aisne Partenariat Investissement) pour trois dos-
siers : l’aménagement des toilettes et l’accès handicapés à l’école ainsi qu’un défibrillateur pour la salle des fêtes. 

• Sollicite auprès de l’État une subvention au titre de la D.E.T.R. (dotation d’équipement des territoires ruraux) pour 
deux dossiers soit l’aménagement des toilettes et l’accès handicapés à l’école. 

• N’autorise pas monsieur le maire à signer la convention de gestion pour l’entretien des avaloirs avec la C.A.P.L. 
(communauté d’agglomération du Pays de Laon). 

• Classe en voirie communale le passage de la sente rurale dite des Rouages entre les propriétés Madoux et Cadalen sur 

une distance approximative de cinquante mètres linéaires. 

• Autorise monsieur le maire à encaisser le chèque de remboursement des assurances Allianz suite à un trop-perçu d’un 

montant de 424,78 euros. 

• Constate la désaffectation des chemins ruraux : la sente du Presbytère, le chemin rural du Dessous-des-Caves et la 

sente du Dessous-du-Parc. 

LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL DE CHRISTIAN NOËL 
le 7 mars 2020 

À l’issue de la dernière séance du conseil municipal qui clôturait son troisième et dernier 
mandat, Christian Noël s’est vu remettre par la responsable de la commission communi-

cation et au nom de l’ensemble des membres du comité de rédaction, un « numéro spé-
cial » retraçant la publication des 73 numéros au cours de ses trois mandatures.  

Un grand moment d’émotion ! 

Aude Bono, député de l’Aisne, avait prévu, ce même jour, de remettre à Christian Noël la 

médaille de l’Assemblée nationale en reconnaissance des dix-neuf années consacrées à la 
collectivité. Indisponible en raison de sa mise en quatorzaine à la suite de l’apparition de 
la covid 19 au sein de l’Assemblée nationale, notre député avait fait parvenir cette mé-

daille en mairie, à charge pour le premier adjoint de la remettre au récipiendaire. 

Nicole Harant. 
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RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS 2020 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

• Approuve le compte de gestion 2019 du comptable du trésor public. 

• Examine et vote, à 9 voix POUR, le compte administratif 2019 (M14) de la commune, dont la balance s’établit 

comme suit : 

 – Section de fonctionnement : Dépenses : 211 968,12 € Recettes : 266 093,78 € 
 – Section d’investissement : Dépenses : 265 989,51 € Recettes : 257 602,77 € 
 – Restes à réaliser (investissement) : Dépenses : 107 437,50 € Recettes : 102 800,37 € 

 – Restes à réaliser (fonctionnement) : Recettes :     13 705,96 € 
 – Résultat de clôture d’investissement 2019 :  – 59 220,77 € (sans les restes à réaliser) 

 – Résultat de clôture de fonctionnement 2019 : + 89 227,78 € (sans les restes à réaliser) 

• Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :  
 – Affectation de l’excédent reporté de 89 227,78 € au compte 002 (fonctionnement) 

• Maintient les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2020 : 
 Taxe habitation : 18,84 %  — Taxe sur le foncier bâti : 15,03 %  — Taxe sur le foncier non bâti : 33,84 % 

• Alloue à l’unanimité aux associations les subventions 2020 : 
 L’A.D.M.R. : 250 € — L’Amicale de Vorges : 900 € — Les Restos du cœur : 150 € 

• Choix des entreprises pour les travaux suivants : 

 – Dans l’église. Retient le devis de l’entreprise Létoffé d’un montant hors taxes de 1 620,00 €, soit toutes taxes 
  comprises 1 944,00 € pour les travaux de réparation du corbeau en pierre soutenant la poutre dans la nef (première 

  poutre et le premier corbeau à gauche). 
 – Suite du point. Choix des entreprises pour les travaux : accès handicapés et toilettes à la salle des fêtes. 
  Conformément à la procédure de mise en concurrence pour l’extension de la salle des fêtes, le conseil municipal 

 retient à 9 voix POUR et 1 ABSTENTION, les devis de quatre entreprises répondant à quatre lots distincts, en 
  détail ci-dessous : 

Dans le cadre de l’aménagement paysager pour la rue de Bruyères, un appel à projets pour des plantations de parterres a 

été réalisé. Six entreprises ont été consultées, trois ont répondu favorablement et une qui a décliné pour faute de temps. 
Le conseil municipal retient le devis de l’entreprise Couleurs et Paysages pour un montant hors taxes de 9 172,00 €, soit 

toutes taxes comprises 11 006,40 €.  

• Vend deux terrains situés chemin des Caves nommés lot 1 d’une surface de 1 515 mètres carrés comprenant les parcelles 

A 1022-1023 et lot 2 d’une superficie de 1 131 mètres carrés les parcelles A 1019-1021. Au vu de la taxe d’aménagement 
par secteur dit « les Caves » au taux de 12 %, le conseil, à l’unanimité, fixe le prix à 38 € le mètre carré.  

• Adopte les propositions du budget prévisionnel 2020 :  
 – Section de fonctionnement : Dépenses : 312 513,94 € Recettes : 318 311,74 € 

 – Section d’investissement :  Dépenses : 583 827,27 € Recettes : 583 827,27 € 

• Retient le devis de SEDI d’un montant de 171,00 € hors taxes, soit 205,20 € toutes taxes comprises pour la numérisa-
tion du plan du cimetière.  

•  Donne son accord à la tarification de concessions funéraires trentenaires, ci-dessous en détail : 

 6 m² (de 3 à 6 personnes) : 430 € — 8 m² (de 4 à 8 personnes) :  570 € — 10 m² (de 5 à 10 personnes) : 710 € 

• Accepte le devis de l’USEDA no 2018-0787-17-824 lié au projet 2018-0876 pour un montant relatif à la part commu-

nale de 177 287,46 €, pour les travaux d’enfouissement de réseaux électriques basse et moyenne tension, route de 

Presles, RD 25, programmation juillet années 2021-2022, voire 2023. 

• Dans l’aménagement du chemin rural dit du Dessous-du-Parc, cède gratuitement la parcelle A 1601 au profit de l’indi-
vision Goube. Cette dernière cède gratuitement (hors frais de géomètre) au profit de la commune la parcelle A 1599. 

Cède également gratuitement la parcelle A 1603 au profit des époux Dangléant et A 1602 au profit des époux 
Catillon (hors frais de géomètre). 

LOT DÉSIGNATION ENTREPRISE MONTANT H.T. 

1 Démolition, gros œuvre, maçonnerie, dallage, enduits, carrelage Ferrer 57 089,30 € 

2 Charpente, couverture, étanchéité Roquigny 25 396,39 € 

3 Menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, plâtrerie J.-C. Méreau 25 500,00 € 

4 Plomberie, sanitaire, VMC, climatisation Morin-Wanderpepen 14 960,85 € 

   Sous-total H.T.  122 946,54 € 
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Un regard sur les finances de la commune 

Le compte administratif 2019  

 

Les montants sont exprimés en milliers d’euros. 

Si les taux sont inchangés, les bases évoluent en fonction de l’inflation et des modifications 

éventuelles, nouvelles constructions, changement dans l’affectation des logements en fonc-

tion des travaux faits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut préciser que les dépenses du regroupement scolaire sont à considérer dans un contexte parti-

culier. En effet, comptablement, le syndicat était des quatre communes d’origine jusqu’en juin 2018 

et des sept communes ensuite. Le chiffre de 2019 est conforme aux prévisions (25 000 €). En fait, le 

coût total par élève est sensiblement le même que 2017 (1 000 €), à la différence qu’il se compose 

maintenant de 700 € pour le scolaire et 300 € de participation à la cantine scolaire. 

Le montant des indemnités des élus est de 14 095 €, du même montant qu’en 2018. Ces indemni-

tés couvrent notamment, les frais engagés par le maire et les adjoints. Si le montant fixé par l’État 

Les dépenses 
 

Les charges sont en augmentation de 9,2 %. 
Les dépenses de personnel + 3,4 %.  

Elles représentent 28,5 %  
des dépenses totales.  

À noter les contributions au regroupement 
scolaire, en fonction du nombre d’enfants, 
25 268 €, le SDIS, syndicat départemental 

d’incendie et de secours :10 737 €. 
Tous les postes de charges sont inférieurs aux 

moyennes des communes 
de même importance. 

Les recettes 

Elles sont en augmentation de 5 % 

due à la vente de bois (14 332 €) et 

une augmentation des dotations qui 

restent en deçà de 2017 (ceci sans 

augmentation des taux des contribu-

tions directes) 

* Les recettes sont hors opérations 

d’ordres 
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est de 661 € brut pour le maire et 256 € pour les adjoints (commune de moins de 500 habitants), à 

Vorges, depuis 2008, il est de 82 % c’est-à-dire : 544 € et 210 €, sur proposition du maire et des ad-

joints.  

Subventions à diverses associations : Il a été décidé pour 2019 de verser une subvention au club de 

foot de Bruyères et Bruyères Loisirs pour le centre aéré. Ceci en fonction du nombre d’enfants de 

Vorges adhérents au club de foot ou participant au centre aéré. Ces aides sont versées aux deux  

associations. Pour Bruyères Loisirs une partie vient en diminution du coût demandé à la famille. 

Si vous êtes concernés, vous pouvez vous renseigner en mairie. 

Les investissements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les excédents  

Le niveau des excédents est en diminution par rapport à 2018 (– 5 000 €). 

Le fonds de roulement est en légère augmentation après avoir fortement diminué en 2018. 

En effet, ce niveau tient compte des investissements réalisés et engagés au 31 décembre 2019. 

Principaux 

investissements 

réalisés en 2019 
 

— Aménagement de la rue 

de Bruyères 

— Création du réseau 

d’assainissement du che-

min des Caves 
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Programmation des investissements pour 2020 

Réaménagement de la salle des fêtes, achat des emprises chemin de la Paix et chemin des Caves, aména-

gement paysager rue de Bruyères 
 

Les taux d’imposition en % 

 

Endettement : Encours au 31/12/2019 : 145 076 €, dont 40 000 € de prêt à court terme remboursable avec la 

vente des terrains au 2e semestre 2020, pour lesquels nous avons des options d’achat. 
 

À noter : les comptes des communes sont consultables sur internet : www.collectivités-locales.gouv.fr 

Le conseil municipal 

a maintenu les taux 

aux mêmes niveaux 

depuis 2009. 

Une inconnue majeure : 

la suppression totale 

de la taxe d’habitation 

en 2023. 

Globalement la situation financière de la commune est tout à fait saine avec un endettement raisonnable, un 
niveau d’excédent plutôt en deçà de la moyenne des communes de même importance. Les dépenses de fonc-
tionnement sont maîtrisées. Cependant, compte tenu de la capacité d’autofinancement, affectée par le niveau 
d’investissement élevé ces dernières années, les investissements doivent être, en permanence, adaptés à la ca-
pacité financière de la commune.  

Christian Noël et Philippe Maquin. 

http://www.colloc.minefi.gouv.fr/
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Élections municipales 2020 

Élections 
 

Le premier tour des élections municipales 2020 a eu lieu le dimanche 15 mars. À la 

veille de la période de confinement, 157 électeurs se sont déplacés, sur les 328 inscrits. 
Une participation qui peut paraître faible (47,87 %) comparée aux chiffres habituels à 

Vorges, mais qui s’explique évidemment par le contexte sanitaire. Les 150 bulletins ex-
primés ont permis à l’ensemble des 11 candidats de la liste constituée par Philippe Ma-
quin d’être élus dès le premier tour. 

 

Installation du nouveau conseil 
 
Une fois le confinement débuté, le nouveau conseil n’a pas pu être installé dans la se-

maine suivante, comme le veut la règle. Durant cette période, le maire en place 
(Christian Noël) et Philippe Maquin ont travaillé conjointement pour gérer les urgences 

et vous tenir informés. Il a fallu attendre que la situation s’améliore et l’installation du 
nouveau conseil a pu avoir lieu dimanche 24 mai à 10 heures dans la salle des fêtes, afin 

de garantir la distanciation nécessaire. 

Après une introduction de Christian Noël, Philippe Maquin est élu maire. Place ensuite à l’élection des deux adjoints, 

proposés par le maire : Michel Wathier, premier adjoint, et Olivier Tailliart, deuxième adjoint. 

Et enfin, l’élection des trois représentants au conseil syndical scolaire : Élodie Muller et Philippe Maquin sont titulaires, 
Stéphanie Jumeaux est suppléante. 

 
Nicolas Bourdaire 

Laurent Cadalen 

Frédéric Canon 

Géraldine Éliard 

Stéphanie Jumeaux 

Alexandre Lecomte 

Philippe Maquin 

Élodie Muller 

Élyse Quatrevaux 

Olivier Tailliart 

Michel Wathier 

Vos nouveaux conseillers… distanciés ! 
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Commissions 
 

Les conseillers se sont réunis le lundi 22 juin pour commencer à constituer les commissions. Ce « premier jet » sera rapi-

dement complété, notamment par les membres hors conseil qui n’ont pas encore tous été répertoriés. 

 

LES COMMISSIONS MUNICIPALES 

La commission de contrôle des listes électorales 

La préfecture nommera prochainement trois représentants parmi quatre noms proposés par le conseil municipal. 

Postulants : Nicolas Bourdaire, Laurent Cadalent, Géraldine Éliard, Michel Wathier. 

La commission d’appel d’offres (CAO) 

Titulaires : Philippe Maquin, Michel Wathier, Olivier Tailliart, Laurent Cadalen. 

Suppléante : Géraldine Éliard. 

La commission communale des impôts directs (CCID) 

Les 12 commissaires (6 titulaires et 6 suppléants) seront désignés par le directeur départemental des finances publiques 

sur une liste de 24 contribuables (les 11 membres du conseil municipal et 13 membres hors conseil). 

 

LA COMMISSION DES FINANCES 

Responsable : Philippe Maquin. 

Elle est composée de l’ensemble des membres du conseil municipal. 

 

LA COMMISSION DES TRAVAUX 

Responsable : Michel Wathier. 

Membres : Laurent Cadalen, Géraldine Eliard, Olivier Tailliart. 

Elle étudie et prépare les projets et travaux qui sont ensuite discutés avec l’ensemble du conseil municipal. 

Les commissions suivantes sont ouvertes et vous attendent : toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Pas besoin 

d’expérience, vous souhaitez donner un peu de votre temps pour faire vivre votre village, n’hésitez pas ! 

 

LA COMMISSION CIMETIÈRE 

Responsable : Philippe Maquin. 

Commission en cours de constitution. 

Membres (conseil) : Nicolas Bourdaire, Laurent Cadalent, Stéphanie Jumeaux. 

 

LA COMMISSION COMMUNICATION 

Responsable (site internet et réseaux sociaux) : Frédéric Canon. 

Responsable (L’Écho de Vorges, archives articles) : Olivier Tailliart. 

 

LA COMMISSION CULTURELLE 

Responsable : Frédéric Canon. 

Elle est composée de membres du conseil municipal, des membres de l’Amicale bibliothèque et des personnes partici-

pant habituellement à l’organisation de manifestations culturelles. 

Membre (conseil) : Olivier Tailliart. 
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LA COMMISSION ENVIRONNEMENT 

Responsable : Michel Wathier. 

Cette commission regroupe les ex-commissions « fleurissement » et « bois et chemins ». Le rôle de cette commission est 
de rester en éveil sur toutes les questions touchant à l’environnement, l’embellissement de la commune : respect des 
règles d’urbanisme, entretien des bois et chemins, fleurissement, développement durable… 

Membres (conseil) : Laurent Cadalen, Nicolas Bourdaire, Stéphanie Jumeaux. 

 

LA COMMISSION ANIMATION-LOISIRS 

Responsables : Stéphanie Jumeaux, Alexandre Lecomte, Élyse Quatrevaux. 

C’est une commission ouverte. Elle reçoit l’aide de l’ensemble des membres de l’équipe municipale, elle peut et doit 

être élargie aux personnes désireuses de s’impliquer dans l’animation du village. 

Olivier Tailliart. 

Salle des fêtes 

Les travaux de la salle des fêtes permettant de créer un accès aux personnes à mobilité réduite, un hall d’accueil, de 
nouveaux sanitaires et une salle supplémentaire entrent dans une nouvelle phase. 

Après le lancement de l’appel d’offres et la sélection des entreprises, une première réunion s’est tenue le 16 juin afin 
de valider le planning des travaux. Pour la municipalité, la crainte était qu’en raison de la crise sanitaire les dates pré-

vues se trouvent décalées en 2021. 

Finalement, tout se déroulera comme prévu (nous l’espérons) entre fin juillet et le 20 décembre 2020, date annoncée 

d’achèvement des travaux. 

Les entreprises retenues : 

Lot 1 : Démolitions – Gros œuvre – Maçonnerie – Dallage – Enduits – Carrelage 

 Attribué à l’entreprise FERRER – 02160 Bourg-et-Comin 

Lot 2 : Charpente – Couverture – Étanchéité 

 Attribué à l’entreprise ROQUIGNY – 02200 Soissons 

Lot 3 : Menuiseries extérieures – Menuiseries intérieures – Plâtrerie 

 Attribué à l’entreprise A.A. MÉREAU JC – 02820 Mauregny-en-Haye 

Lot 4 : Plomberie – Sanitaire – VMC – Climatisation 

 Attribué à l’entreprise MORIN-WANDERPEPEN – 02860 Presles-et-Thierny 

Lot 5 : Électricité 

 Attribué à l’entreprise S.A.R.L. MARTIN – 02350 Gizy 

Lot 6 : Peinture – Nettoyage 

 Attribué à l’entreprise GRELET & Fils – 02200 Soissons 

 

Philippe Maquin. 

TRAVAUX 
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Chemin des Caves 

À la suite des travaux d’assainissement réalisés chemin des Caves, une réfection du revêtement vient d’être réalisée par 
l’entreprise TPA. Le coût de cette opération a été pris en charge par Noréade et la commune pour un montant de 

4 284,00 euros. 

J’attire l’attention des riverains (actuels et futurs) sur le fait que cette voirie reste provisoire et que d’autres aménage-

ments auront lieu.  

 

Chemin des Bordeaux 

 

Attendue depuis plusieurs mois par les riverains du 
chemin des Bordeaux, la réfection de cette voirie 

s’est achevée le 13 mars à la veille du confinement. 

Michel Wathier. 
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INCIVILITÉS 

U ne fois de plus, je reviens sur le problème de la gestion des dé-
chets ainsi que des verres usagers. 

Nouveau rappel concernant les sacs poubelles, qu’il convient de dépo-

ser au plus tôt la veille du jour de ramassage et s’assurer qu’ils ont bien 
été enlevés par les services du SIRTOM, et éviter ainsi qu’ils restent 
plusieurs jours sur les trottoirs au risque de se répandre sur la chaussée.  

Les verres à recycler, quant à eux, doi-

vent être déposés dans la benne prévue à 
cet effet située chemin de la Christophe-
rie, et je dis bien : DANS la benne à 

verres. Trop souvent, voire en perma-
nence, les abords de cette benne à verres sont jonchés d’objets cassés ou non, non prévus 

pour être acceptés par ce dispositif. 

D’autre part, lorsque la benne est pleine, conservez vos verres chez vous, ne les laissez pas 
au pied du container. Mais il y a mieux encore. C’est lorsque la benne n’est pas pleine et 
que l’on dépose des sacs remplis de bouteilles et canettes au pied du bac. Il est vrai que 

c’est fatiguant de déposer les bouteilles à l’intérieur. Heureusement (et malheureusement) 
ce propos concerne une minorité de citoyens qui, je l’espère (?), se reconnaîtront et adop-

teront dorénavant des gestes plus citoyens. 

 

Vols de plantations 

Régulièrement, la commune investit dans l’achat de plantes afin d’agrémenter les rues de notre village. D’aucuns diront 
que ce n’est pas assez. Certes, nous allons progressivement y remédier et essayer d’obtenir une classification « Village 

fleuri ». Cela ne se fait pas en un jour, surtout si nous constatons régulièrement des disparitions de plantes et arbustes 
dans les différents massifs de la commune, notamment dans ceux tout récents de l’entrée de Vorges côté Bruyères. Une 
façon de fleurir son chez-soi aux frais de la collectivité (et de vos impôts). 

Philippe Maquin. 

Les sonneurs rendent hommage aux soignants 

D urant la période du confinement, vous aurez sans doute entendu sonner les cloches de notre belle église Saint-Jean-
Baptiste, les dimanches et mercredis. Un appel et un geste fort pour remercier l’ensemble des personnels soignants 

durant cette importante crise sanitaire. Saluons les maires qui se sont relayés pour carillonner : Jean-Paul Daquin, Chris-
tian Noël et Philippe Maquin.  

Frédéric Canon. 

De gauche à droite : 

Jean-Paul Daquin, 
Christian Noël, 

Philippe Maquin. 
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TOUR DE L’AVENIR 
Les amoureux de la « petite reine » vont être déçus 

L e Tour de l’Avenir, véritable Tour de France des jeunes de moins de vingt-trois ans, dont la 57e édition devait tra-
verser notre commune le dimanche 9 août 2020 de 14 heures à 18 heures à l’occasion d’un contre-la-montre par 

équipes disputé autour de Laon, voit son calendrier bouleversé.  

Les nouvelles dates validées par la Fédération française de cyclisme et l’Union cycliste internationale s’inscrivent dans 
un calendrier remodelé en fonction de la crise liée à la pandémie de covid 19 et occasionnent un glissement de l’épreuve 
vers la deuxième quinzaine d’août, soit d’une semaine par rapport à celles initialement prévues (du 7 au 16 août). 

Le parcours subit plusieurs modifications. En particulier, le prologue initialement prévu à Charleville-Mézières et les 
deux étapes suivantes sont annulées. Les organisateurs ont d’ores et déjà envisagé de revenir très rapidement vers les 
villes qui n’auront pu accueillir l’épreuve cette année : ainsi, le grand départ de Charleville-Mézières, l’arrivée d’étape à 
Soissons et le contre-la-montre par équipes à Laon sont déjà actés pour l’an prochain. 

Le nouveau parcours 

Cette année, le départ sera donc donné le vendredi 14 août de Château-Thierry. Le dessin général de l’épreuve prévoit 
désormais une première étape montagneuse dans le Jura et une étape chronométrée dans le département de l’Ain, sur les 
pentes du col de la Faucille. Le séjour alpestre, avec le point de chute traditionnel en Savoie, présente un programme 
légèrement remanié sans pour autant modifier le profil des grandes difficultés avec une arrivée finale maintenue en alti-
tude dans la station des Arcs après franchissement du col de l’Iseran. 

Ce n’est que partie remise. Rendez-vous en 2021. 

Philippe Maquin. 
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3e RANDONNÉE DE LA CHANDELEUR 

L e 9 février dernier, l’association A Laon Bike proposait aux amateurs de VTT, 
VTC et parcours pédestres de se retrouver à Vorges pour la 3e Randonnée de la 

Chandeleur.  

Moyennant la modique somme de 5 euros pour les cyclos et 3 euros pour les mar-

cheurs, les organisateurs proposaient plusieurs parcours au choix : VTC 15 ou 18 
kilomètres, VTT 30 ou 40 kilomètres, et marche-trail 7, 10 ou 14 kilomètres pour 

des départs fixés entre 7 h30 et 10 heures. 

Malgré une météo plus qu’incertaine, ce sont finalement près de trois cents participants qui se sont retrouvés à Vorges 

pour pratiquer leur sport favori ou tout simplement passer un moment de détente sur les chemins entourant notre com-
mune. 

Au retour, il leur était possible de se restaurer grâce aux bénévoles de l’association qui leur proposaient, entre autres, 
crêpes et café. 

Une organisation sans faille de l’association A Laon Bike qui, rappelons-le, est basée à Vorges. 

Philippe Maquin. 

La sélection d’Anne-Marie Cerf 

 LE LAMBEAU de Philippe Lançon 

La reconstruction physique et morale de Philippe Lançon, laissé pour mort lors de l’attaque dans les 
locaux de Charlie Hebdo. 

 LA PRISON DE GLACE du docteur Jerri Nielsen 

Cette femme est le seul médecin d’un centre de recherche au pôle Sud. Il lui faut veiller à la santé 
physique et morale de quarante et un scientifiques et techniciens dans cet enfer blanc. Épreuve encore plus 

terrible, elle se découvre atteinte d’un cancer. Elle parviendra à survivre grâce à sa formidable volonté. 

C’est son récit. 

 LA COULEUR DES SENTIMENTS de Kathryn Stokett 

1962, Mississippi, les lois raciales font autorité. Pourtant une jeune bourgeoise blanche et deux bonnes 

noires, poussées par la volonté de changer les choses, vont écrire en secret une histoire bouleversante. 

Passionnant, émouvant, drôle. 

 

Après cette période de confinement, la bibliothèque a rouvert ses portes le samedi 20 juin 

en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale : 

port du masque obligatoire, lavage des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée. 

Anne-Marie Cerf vous accueille de 10 heures à 11 h 30, 

elle est à votre disposition pour vous conseiller dans vos choix de lecture. 

Nous vous rappelons que l’accès à la bibliothèque est gratuit. 

LA BIBLIOTHÈQUE 
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Savez-vous… greffer les tomates ? 

D ans un article précédent consacré à « la Vor-

gienne », cette nouvelle variété de tomate 

créée par notre ami Michel (L’Écho no 72, octobre 

2019) nous évoquions sa maîtrise du greffage. 

L’occasion s’est présentée à nous de lui rendre 

visite alors qu’il était en pleine opération, ce qui 

nous a permis de recueillir de précieuses informa-

tions à l’intention des « tomatophiles ». 

 

Mais dans quel intérêt greffer les tomates ?  

D’une manière générale, le greffage permet d’ob-

tenir des plants plus vigoureux et plus productifs 

(40 à 50 % de rendement supplémentaire). Par ail-

leurs, les sujets issus du greffage sont mieux pro-

tégés contre les maladies pathogènes du sol, 

contre les maladies fongiques. C’est notamment 

une alternative intéressante pour lutter contre le 

Fusarium oxysporum. Le greffage pratiqué depuis 

des lustres en arboriculture l’est également en hor-

ticulture, en maraîchage sur les plantes potagères 

et notamment les cucurbitacées. 

Les types de greffes 

On pratique plusieurs types de greffes. Nous cite-

rons : 

– greffage par perforation latérale dite « par tour-

nevis » ; 

– greffage de tête « à la japonaise » ; 

– greffage au cure-dent ; 

– greffage en fente ; 

– greffage par approche ; 

– greffage au fil de cuivre. 

Nous nous attarderons sur le type de greffe prati-

qué par Michel et qui a fait ses preuves avec un 

taux de réussite de 100% : le greffage de tête dit 

« à la japonaise » mais auparavant, pour les lec-

teurs qui seraient tentés de recourir au greffage, 

voici quelques recommandations. 

Le petit matériel nécessaire… 

– un scalpel (jetable acheté en pharmacie), ou un 

cutter ou une lame de rasoir ; 

– une paire de ciseaux ; 

– des pinces à greffer, en silicone, pour tomate, en 

forme de tube ; 

– une mini-serre ou, à défaut, des bouteilles d’eau 

(plastique PET) dont on aura retiré le goulot et le 

fond ; 

– un feutre indélébile et étiquettes pour le mar-

quage-repérage ; 

– des petits tuteurs ; 

– un brumisateur. 

De sages précautions, dignes d’une intervention 

chirurgicale… 

– travailler dans un environnement propre (table 

de greffage nettoyée et désinfectée régulière-

ment) avec une température de l’ordre de 23 à 

25 degrés°; 

– se laver les mains avant chaque intervention ; 

– désinfecter à l’alcool (20 %) ou eau de Javel 

(5 %) le cutter et les pinces à greffer. 

Le greffage de tête « à la japonaise » 

 Premier acte, semer en février-mars les graines 

des tomates destinées à devenir greffons, ainsi 

que les graines porte-greffe F1, à la même date 

afin d’obtenir une vigueur équivalente. Les éle-

ver avec soin pour obtenir de beaux plants et 

robustes ; 

 Second acte, le greffage proprement dit : 

– on choisira un porte-greffe et un greffon dont 

leur tige seront du même diamètre afin de per-

mettre un bon aboutement ; 

– préparer le porte-greffe en plaçant une pince à 

1 centimètre au-dessus des cotylédons (cela per-

met d’éviter l’apparition de racines au niveau de 

la greffe) et sectionner au-dessus de la pince à 

90 degrés°; 
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– pratiquer de même sur le greffon en fixant une 

pince pour assurer la coupe à 90° ; si besoin, ra-

battre (réduire) le feuillage afin de limiter le 

poids du greffon et sa transpiration ; 

– positionner la pince à la moitié de sa hauteur sur 

le porte-greffe afin d’y glisser le greffon ; la 

pince qui recouvre la jonction doit serrer ferme- 

ment la tige ; 

– introduire la tige du greffon à l’autre extrémité 

de la pince, en appuyant délicatement sur le 

porte-greffe afin que les deux zones sectionnées 

entrent bien en contact. La pince qui recouvre la 

jonction doit serrer fermement la tige ; 

– si nécessaire, uti-

liser un petit tuteur 

pour maintenir les 

deux tiges verti-

cales ; 

– ne pas oublier 

l’étiquetage ; 

– brumiser, arroser 

copieusement le 

pied et placer im-

médiatement en un 

lieu humide et obs-

cur pour éviter tout 

stress hydrique. 

 

 

 

 

 

 Troisième acte, l’élevage des plants greffés 

dans une enceinte dédiée : il s’agit également 

d’une opération délicate dont le respect des con-

signes est le gage de la réussite du greffage. 

Les plants ont donc été placés sous une mini-serre 

ou sous des bouteilles plastiques dont on aura dé-

capité le fond.  

À ce stade une surveillance continue de la tempé-

rature et de l’hygrométrie s’impose au greffeur. La 

mise « à l’étouffée » des plants greffés permet 

d’obtenir une température située entre 22 et 

26 degrés et une hygrométrie optimale de 80 à 

95 %. Pour ce faire, Michel humidifie le fond de 

la mini-serre couvert de Sopalin avec 5 milli-

mètres d’eau de pluie. À ce stade, éviter de brumi-

ser les feuilles du greffon.  

Porte-greffes à 20 jours. 

Greffons. 

Prélèvement du porte-greffe 
Coupe à 90 degrés au-dessus de la pince placée à 

1 centimètre des cotylédons. 

Prélèvement du greffon 
et suppression de quelques 

feuilles. 

Plants greffés à leur sortie du confinement. 
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Durant les jours suivant la greffe, les plants seront 

maintenus dans la pénombre durant 5 à 8 jours. 

On évitera l’exposition à la lumière vive jusqu’à 

confirmation de la réussite de la greffe. Les plants 

seront extraits de leur enceinte de confinement 

une quinzaine de jours après leur installation.  

La pratique de ce type de greffe n’est pas limitée à 

la tomate. Michel l’utilise de même pour greffer 

aubergines, poivrons. 

Enfin, quelques connaissances en physiologie vé-

gétale et une bonne pratique du greffage permet-

tent quelques fantaisies. Ainsi, la possibilité de 

greffer sur le même porte-greffe deux greffons qui 

donneront deux tiges et assureront une production 

plus élevée, ou encore de greffer deux greffons de 

variétés différentes sur le même porte-greffe !  

Pour en savoir plus, en particulier sur les types de 

greffes et sur la culture de la tomate en général, on 

ne peut qu’inviter les tomatophiles, de plus en 

plus nombreux dans le village, à se rendre sur le 

site « Passion tomates » avec ce lien (inscription 

nécessaire) : 

https://m.facebook.com/

groups/1791910094467951/?fref=nf. 

 

Ou encore à découvrir la vidéo sur le greffage réa-

lisée par Michel :  

https://youtube/tsmcD3tb68. 

 

Et puis, n’hésitez pas à consulter Michel qui se 

fera un plaisir de vous faire visiter ses serres et de 

partager son expérience qui s’étend à tous les lé-

gumes du potager et aux arbres fruitiers. 

 

Jean-Paul Daquin. 

 

 

Deux variétés sur le même pied ! 
Greffons de l’Ananas et de la Bareo Starcky. 

Greffes réussies de poivrons et d’aubergines. 

Aspect au 10 juin de plants issus de greffage.  
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Cinquantenaire du syndicat scolaire 

ou cinquante ans d’engagement de nos communes 

du Sud laonnois au service de l’école 

L e vendredi 7 février dernier 
s’est tenue, en la salle des fêtes  

de Bruyères-et-Montbérault, une  
cérémonie à la fois émouvante et 

sympathique pour fêter les cin-
quante ans du syndicat scolaire. 

Après avoir laissé les personnes 
présentes parcourir l’exposition réa-

lisée pour l’occasion, le président 
Yves Appert, maître de cérémonie 

et cheville ouvrière de cette mani-
festation, a présenté un diaporama 

retraçant, outre le parcours semé 
d’embûches rencontré par les maires 
et conseillers de l’époque pour per-

mettre la création du syndicat sco-
laire, les grandes étapes de la vie du 

syndicat. 

Ce parcours commencé en 1969 par la 
création du syndicat de regroupement sco-
laire de Laval-en-Laonnois, Nouvion, 

Presles-et-Thierny et Vorges devait con-
naître en 2018 son extension aux com-

munes de Bruyères, Chérêt, Parfondru et 
Veslud. Le syndicat prenait à cette date le 

nom de syndicat des Coteaux du Laonnois. 

Un récit entrecoupé de témoignages de 
différents acteurs de l’époque a permis de 
plonger l’assistance dans une série de sou-

venirs vécus sur les bancs et dans les cours 
des écoles. Se sont ainsi succédé au micro 

Philippe Pire, maire de Nouvion-le-
Vineux, Francis Harang, maire de Chérêt, 
sans oublier Gilbert Moncourtois, chauf-

feur historique du transport scolaire, actuel 
maire de Laval-en-Laonnois. Autre mo-

ment d’émotion lorsque Michel Ballan, 
ancien maire de Vorges, a lu la lettre 

adressée par Mme Monique Lacroix à 
l’occasion du cinquantenaire. Monique 

Lacroix et son époux Paul ont été, jusqu’au milieu des années quatre-vingt, instituteurs à l’école de Vorges et les initia-

teurs du syndicat après les événements de 1968. 

À l’issue de son intervention, Yves Appert remerciait les personnalités présentes et laissait la parole à Brigitte Fournier-
Turquin et Thierry Delerot, conseillers départementaux, ainsi qu’aux inspecteurs de l’Éducation nationale (l’actuel et son 

prédécesseur). 

La soirée se termina par le pot de l’amitié, pot agrémenté de quelques cochonnailles, fromages, et surtout de beaucoup 
d’anecdotes et ce jusqu’à une heure avancée dans la soirée. 

Le diaporama complet de la présentation est disponible sur le site www.vorges.fr. 

Philippe Maquin. 

Yves Appert et Michel Ballan. 
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Syndicat scolaire 

des Coteaux du Laonnois 

A près l’installation des conseils municipaux des villages adhérents, tous élus au premier tour des élections mu-

nicipales, le syndicat scolaire des Coteaux du Laonnois et son président sortant Yves Appert, convoquaient 

les membres en vue de l’installation du nouveau conseil syndical et de l’élection du bureau exécutif le lundi 15 juin 
2020 en la salle des fêtes de Bruyères-et-Montbérault. 

Yves Appert, après un mot d’accueil et de remerciements, laissait la place à Gilbert Moncourtois, doyen d’âge, 

pour procéder à l’élection du nouveau président. 

Après appel à candidatures, Jean-Luc Lienard, maire de Parfondru, était élu président. 

La séance continuait sous la présidence de Jean-Luc Lienard. 

Le bureau syndical après les votes réglementaires élisait à la vice-présidence Marie-Pierre Tokarski, maire de 

Bruyères-et-Montbérault, Anne-Marie Delhaye, adjointe au maire de Bruyères-et-Montbérault, et Élodie Muller, 

conseillère municipale de Vorges. 

Le conseil syndical validait ensuite le compte de gestion, le compte administratif 2019 ainsi que l’affectation des résul-
tats. 

 

Entre autres points à l’ordre du jour : 

– modification des horaires des écoles à la rentrée de septembre 2020 ; 
– dépôt du projet ENIR (écoles numériques innovantes rurales) – phase 3. 

La séance était levée à 21 heures. 

Depuis, deux informations ont été apportées :  

– il n’y aura pas de changement d’horaires pour la rentrée scolaire 2020-2021 ; 
– ne pas oublier d’inscrire les enfants pour le ramassage par le bus scolaire. 

Élodie Muller. 

Résultats budgétaires de l’exercice 
Section 

d’investissement 
Section 

de fonctionnement 
Total des sections 

RECETTES    

Prévisions budgétaires totales (a) 31 798,00 322 150,00 353 948,00 

Titres de recette émis (b) 10 902,00 326 907,07  337 809,07 

Réductions de titres (c)   7,70   7,70 

Recettes nettes (d)  10 902,00 326 899,37   337 801,37 

DÉPENSES    

Autorisations budgétaires totales (e) 31 798,00    322 150,00   353 948,00 

Mandats émis (f) 27 195,40 257 233,45    284 428,85 

Annulations de mandats (g)   - 

Dépenses nettes (h = f – g) 27 195,40   257 233,45   284 428,85 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE    

(d – b) Excédent  69 665,92 53 372,92 

(h – d) Déficit 16 293,00   
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COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 

8 MAI 1945 

E n cette période de confinement, les céré-

monies publiques étaient interdites. Seuls 

les maires, accompagnés d’un maximum de 

cinq personnes, étaient autorisés à se rendre 

aux monuments aux morts à l’occasion de la 

commémoration de la victoire du 8 mai 1945. 

C’est donc sans la traditionnelle fanfare de 

Bruyères et sans défilé des Vorgiens que 

Christian Noël, accompagné de ses adjoints, 

Nicole Harant, Philippe Maquin et Michel Wa-

thier, et du porte-drapeau Michel Ballan, s’est 

rendu au monument aux morts pour y déposer 

une gerbe et faire l’appel aux morts, ainsi 

qu’au monument du docteur Ganault, bienfai-

teur de la commune. 

Nicole Harant. 
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1940 : Invasion de la commune de Vorges 

D’après le journal de Théodore Huant. 

 

A près la guerre de 1914-1918, Théodore Huant, 
résidant précédemment à Bruyères, achète la mai-

son d’Henri Besnier, située à côté de l’école*. Âgé de 
soixante-dix-neuf ans en 1940, il reste actif, entretient 
un pré planté d’arbres fruitiers, travaille un jardin et 
élève des abeilles dans un rucher conséquent. 

Habitué à prendre des notes tous les jours, son journal 
nous fait revivre en détail l’année 1940, que ce soit 
dans les événements liés à la guerre, ou sa vie quoti-
dienne à Vorges : le jardin et ses légumes, les poules et 
leurs œufs, l’élevage des lapins, le soin aux abeilles et 
la production du miel. 

Février 1940, un froid rigoureux, chute de neige et ge-
lée. Enterrements de M. Didier le 14, et de Mme Varlet 
le 24. Le 1er mars, la compagnie du train des équipages 
arrivée le 19 décembre 1939 est relevée. 

Le 3 mars : Distribution de vin chaud aux soldats sta-
tionnés près de la maison. 

Le 22 mars : Plantation d’ail, semis de salade, radis, fèves, oignons et poireaux au jardin, éclosion de dix poussins au poulail-
ler. Enterrement de M. Puisieux le 25 mars. 

Le 14 avril, alerte aérienne le soir de 23 h 30 à minuit. 

Le 17, achat de betteraves à M. Houssart, naissances de lapereaux. Semis de carottes et de choux-navets. Du 4 au 7 mai, 
plantation de pommes de terre. 

Le 10 mai, premier bombardement de Laon par 
l’aviation allemande, suivi d’alertes et de bombar-
dements jusqu’au 14. Le 15 et le 16, de nombreux 
habitants de Vorges s’enfuient. 

Le 18 mai, il ne reste à Vorges ni maire, ni conseil-
lers municipaux, ni garde champêtre, ni institutrice. 

Le 19, après de violents combats, les troupes fran-
çaises défendant Laon reculent. Le 20, après des 
combats acharnés, les troupes françaises et l’artille-
rie occupant Vorges quittent le village. 

Le soir, vers 20 heures, une patrouille de cavaliers 
allemands effectue une reconnaissance de Vorges. 

Le 21, une équipe d’habitants dont Patrie Thorin, 
enterre les corps des soldats français trouvés dans la 
commune, pendant que les soldats allemands visi-
tent chaque maison. 

Un dépôt d’armes important ayant été découvert 
chez M. Hacquart, par représailles, les soldats pillent les maisons inhabitées et le commandement décide de déporter la popu-
lation restante, soit soixante et une personnes, à trente kilomètres au nord ; en attendant, le 22, on nous enferme à la salle 
communale ; six personnes désignées comme otages sont enfermées au château de Valbon ; les pourparlers et démarches de 
Mme Vaujour ayant abouti, tout le monde est relâché le 23, et autorisé à rester chez soi. 

Le 26 mai, M. Vaujour est désigné d’office comme maire et sa nomination signifiée le 27 aux habitants réunis dans l’église ; 
ceux-ci ont l’interdiction de quitter la commune et l’obligation de se présenter à l’appel matin et soir. 

Le 27 : subissant les cantonnements de troupes de différentes armes, nous couchons à la cave. 

Le 28, le commandant allemand nous met en demeure de nettoyer les maisons inhabitées sous la surveillance de soldats ; 
nous constatons que la plupart des maisons ont été pillées. 

Les deux boutiques de Vorges**, l’une et l’autre abandonnées par leurs propriétaires, offrent un spectacle effroyable ; aux 
dires de M. Guillaume, adjoint, la maison de M. Deligny avait été pillée le 19 mai par des évacués dont les chariots étaient 
arrêtés devant la porte. 
 

  * Actuelle propriété de la famille Touron. 
** Le café-épicerie Deligny et la boulangerie. 

Plan de la propriété Huant de 1930 à 1970. 

Le rucher en 1933. 



– 21 – 

 

Le commandant sachant les habitants 
sans aliments et dans l’impossibilité de 
s’en procurer, puisqu’il était interdit, 
sous peine de mort, de sortir de la com-
mune, nous fait distribuer les provisions 
trouvées dans les maisons qu’on net-
toyait, et le maire demande et obtient 
qu’on partage, à ceux qui en voulaient, 
les vêtements et chaussures militaires 
abandonnés par les troupes françaises. 
Le témoignage du commandant qui fit 
ces distributions et autorisa la répartition 
des objets militaires, est Hautmann Zin-
glere, feldpost nummer 065.98. 

Il quitta Vorges le 2 juin, et fut remplacé 
par de l’infanterie motorisée, des troupes 
de renfort pour la bataille sur le canal de 
l’Aisne, qui dura du 2 au 6 juin. 

Le 4 juin : Nouveaux cantonnements 
allemands. Soixante voitures à deux che-
vaux sont parquées dans notre verger et 
vont y ont passé deux nuits. Le 6 juin : 
quatre camions lourds sont cantonnés 
sous le hangar, et vont y rester dix jours. 

Le 7 juin : Apposition par la Komman-
dantur d’étiquettes à l’extérieur des portes d’entrée des maisons habitées pour indiquer qu’elles doivent être épargnées. 

Le 12 juin : Cantonnement de diverses troupes, avance des envahisseurs. 

Le 15 juin : Départ des quatre camions autos cantonnés sous le hangar. 

Le 21 juin : Signature de l’armistice, nous remontons notre lit de la cave. 

Du 24 au 30 : Une quinzaine d’habitants qui avaient été évacués rentrent au village 

Le 26 : Étienne Rouyère est désigné pour traire les vaches dont le lait sera destiné à la population du village. 

Le 2 juillet : Ouverture de la boulangerie par les Allemands ; prélèvement sur le cheptel de la pâture communale de cinq 
vaches, mises au pacage dans le parc de M. Bruaux, pour le lait destiné à la population du village, et distribué chez 
M. Guillaume, au prix de vente de 0,50 franc le litre. 

Dimanche 14 juillet : Fête nationale. Réunion à la mairie à 10 heures sur convocation de M. le maire. 

Le 16 juillet, le lait fourni aux habitants est porté à 0,75 franc le litre ; pacage des vaches dans les prairies de M. Hacquart. 

Du 18 au 30 : Vente de miel et jardinage. 

Le 24 juillet : Soixante-dix soldats français prisonniers arrivent au village. 

Les 1er et 2 août : Fauchage du foin et fanage. 

Le 8 août : Le lait distribué aux habitants est vendu 1 franc le litre. 

Du 27 au 31 août : Récolte de miel. 

Le 5 septembre : Suppression du service du lait, les vaches sont réparties entre les propriétaires. 

Le 6 : Départ des prisonniers français. 

Le 9 : Arrachage des pommes de terre. 

Le 16 : Préparation de miel pour la vente. 

Le 26 octobre : Visite d’officiers allemands pour le logement de soldats. 

En octobre, le kilo de pain est vendu 3 francs. 

Samedi 9 novembre : Funérailles de M. Faroux, ancien maire de Vorges. 

Mercredi 13 : Funérailles de M. Didier. 

En novembre, la baguette de pain est vendue 1,25 franc. 

Du 19 décembre au 5 décembre : Démarches auprès de la Kommandantur de Laon pour protester contre des perquisitions 
abusives, en compagnie de MM. Vaujour, Riff et Prudhommeaux. 

En décembre, le litre de lait est vendu 1,60 franc et le kilo de pain 3,05 francs. 

 

Grâce au journal retrouvé dans le grenier de la maison Huant, nous découvrons résumée la vie à Vorges en 1940. Il est cer-
tain que Théodore Huant n’a pas tout écrit, craignant les représailles de l’occupant. 

Michel Ballan. 

Théodore Huant, avec son épouse Marie Bury 
et l’une de leurs petites-filles en 1937. 
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LA FÊTE DES MAMANS 

L e premier conseil municipal, constitué certes dans un cadre bien particulier cette année en raison de la 

crise sanitaire qui nous empêchait de réunir toutes les mamans, a eu l’idée de se déplacer au domicile de 

chacune afin de leur souhaiter une bonne fête avec une rose, et par la même occasion, distribuer les masques 

en tissu tant attendus. 

Ce fut pour l’ensemble du conseil municipal (quatre binômes se répartissant quatre secteurs pour la distribu-

tion) l’occasion de renouer des liens de proximité et de faire connaître les nouveaux conseillers.  

Nous vous remercions toutes et tous pour votre accueil chaleureux et les messages de sympathie reçus. 

Frédéric Canon. 

Géraldine Éliard et Élodie Muller. Stéphanie Jumeaux et Laurent Cadalen. 

Élyse Quatrevaux et Olivier Tailliart. Michel Wathier et Frédéric Canon. 
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Les Confinés 
 

 

Ciel, que nous est-il donc arrivé ? 

Orage, pluie, vent, nous pensions être protégés, 

Nul ne savait notre nature si bouleversée, 

Fragilité de notre être incontestée, 

Irrésistiblement condamnés à écouter et à s’interroger, 

Notre doux regard n’est-il pas en train de changer ? 

Essences de la vie et de la paix, 

Sans notre volonté, nous ne pourrons gagner ! 

 

Frédéric Canon 
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No Année Mois Pages Titre de l’article Auteurs 

01 2001 06 4-5 Le docteur Ernest Ganault : une rue, un nom M. BALLAN 

02 2001 09 3-5 Le feu de la Saint-Jean, tradition antique, fête, folklore M. BALLAN 

03 2001 02 3-5 Charles Wolf, astronome M. BALLAN 

04 2002 03 3-5 Découvrez les chemins et sentiers de Vorges M. BALLAN 

05 2002 06 3 Les vendangeoirs M. BALLAN 

06 2002 09 3-4 Les vendangeoirs (suite et fin) M. BALLAN 

07 2002 12 5-8 Nos ancêtres les Gaulois M. BALLAN 

08 2003 03 3-6 De l’époque gallo-romaine aux Mérovingiens. Vestiges M. BALLAN 

09 2003 06 1-7 
Les cloches et le clocher de l’église de Vorges 
Le patrimoine boisé de Vorges 

M. BALLAN 
J.-P. DAQUIN 

10 2003 09 8-10 Vorges en 1703 (chronique de l’état civil) M. BALLAN 

11 2003 12 6-9 Devoir de mémoire : enfants de Vorges morts pour la France M. BALLAN 

12 2004 03 6-9 Aspects du terroir de Vorges. Cartes, topo, géologie 
M. BALLAN 
J.-P. DAQUIN 

13 2004 06 6-7 Lucien Bardon : passionné de modélisme 
N. HARANT 
J.-P. DAQUIN 

14 2004 09 6 Astronomie et aéronautique (Journées du patrimoine 2004) M. BALLAN 

15 2004 12 4-6 Vincennes-Vorges, 1920-2005 - 85e anniversaire M. BALLAN 

16 2005 03 4 La famille de Hennezel d’Ormois à Vorges M. BALLAN 

17 2005 06 4-7 Vincennes-Vorges : souvenirs, poèmes M. BALLAN 

18 2005 09 6-8 Vincennes-Vorges : origine du parrainage M. BALLAN 

19 2005 12 4-6 La chasse, d’hier à aujourd’hui : les chasseurs de Vorges M. BALLAN 

20 2006 03 6-7 Montigny-le-Tilleul Belgique : relations amicales M. BALLAN 

21 2006 06 5-8 Destin d’églises en Picardie (Érika Rink) M. BALLAN 

22 2006 09 6-8 Les moulins de Vorges. Moulins et meuniers M. BALLAN 

23 2007 01 6 L’école de Vorges : un vendangeoir ! M. BALLAN 

24 2007 04 6-8 L’Amicale de Vorges, association centenaire M. BALLAN 

25 2007 07 8-10 La fanfare de Vorges : un siècle d’activité M. BALLAN 

26 2007 10 8-10 Édouard Fleury (1815-1883), journaliste, historien, archéologue M. BALLAN 

27 2007 11 
8-10 
11 

Les maires de Vorges de 1789 à 2008 
Index des articles parus du no 1 au no 27 

M. BALLAN 
J.-P. DAQUIN 

28 2008 02 10 Association A Laon Bike J.-P. DAQUIN 

29 2008 05 8-9 Samuel Éluau, passionné de cyclisme : M. BALLAN 

30 2008 08 
8-11 
14 

Création du réseau d’adduction d’eau 
Le toqué de tomates. Michel Harant 

M. BALLAN 
J.-P. DAQUIN 

31 2008 11 8 Georges Charpentier, mort pour la France M. BALLAN 

32 2009 02 7 Visite aux Archives nationales N. HARANT 

33 2009 05 8-10 La source Saint-Pierre : pèlerinages de Blanche de Castille M. BALLAN 

34 2009 08 6-7 Des arbres remarquables J.-P. DAQUIN 

35 2009 11 6 
Automne 1918 : libération de nos villages 
Dernière maquette du journal réalisée par J.-P. Daquin 

M. BALLAN 

36 2010 05       

37 2010 05 8-10 Vincennes-Vorges, 1920-2010 : parrainage 90e anniversaire M. BALLAN 

Index des articles parus dans L’Écho de Vorges 
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N° Année Mois Pages Titre de l’article Auteurs 

38 2010 10 7-10 
Portrait d’un maire honoraire : J.-P. Daquin. Entretien 
Le général de Wimpffen 

N. HARANT 
M. BALLAN 

39 2011 02 7-10 Albert Déplanque : maquettiste méconnu J.-P. DAQUIN 

40 2011 005 3 L’état civil de Vorges en 1711 N. HARANT 

41 2011 08 5-9 Le petit train de Vorges M. BALLAN 

42 2011 11 12 -14 La vigne et le vin M. BALLAN 

43 2012 02       

44 2012 05 7-10 Les ruisseaux de Vorges et alentours M. BALLAN 

45 2012 08 4 Gérard Henninot : portrait 
N. HARANT 
J.-P. DAQUIN 

46 2012 11 8-12 Histoire mérovingienne de Vorges M. BALLAN 

47 2013 04 6-7 
Les maquettes d’Albert Déplanque 
Index des articles parus du no 28 au no 47 

J.-P. DAQUIN 

48 2013 07 9-10 Joseph de La Bretesche, violoniste laonnois et Vorges J.-P. DAQUIN 

49 2013 10       

50 2013 12-01 
3-5 

6-10 
15 

Portrait de Guy Lequeux 
Des généraux d’Empire 
Fabrication de L’Écho de Vorges 

J.-P. DAQUIN 
M. BALLAN 
J.-P. DAQUIN 

51 2014 06       

52 2014 10       

53 2015 01 11 Léon Molyn, photographe M. BALLAN 

54 2015 05 5-8 Portrait du groupe ALB – Clément Daquin J.-P. DAQUIN 

55 2015 07       

56 2015 10       

57 2016 01 15 Les moulins et meuniers de Vorges. Famille Houssel   

58 2016 04   André Vershuren, un combattant en 1918 M. BALLAN 

59 2016 07       

60 2016 10       

61 2017 01 
7 

10 
Quelques traînées blanches dans le ciel (Aiguilleur du ciel) 
Histoire de la famille de Hennezel 

O. TAILLART 
M. BALLAN 

62 2017 04 4 L’herbier de papy (A. Desenclos) J.-P. DAQUIN 

63 2017 07 8 Veillée du 16 avril 1917 M. BALLAN 

64 2017 10 12 Les loups de Bruyères F. SZYCHOWSKI 

65 2018 01 8 Le parcours de deux hommes dans la Grande Guerre M. BALLAN 

66 2018 04 6 Charles Wolf, astronome, membre de l’Institut M. BALLAN 

67 2018 07 6 Vorges et saint Jean-Baptiste J.-P. DAQUIN 

68 2018 10       

69 2019 01 
6 
8 

Centenaire de la libération de Laon 
Libération de nos villages – 1918, les derniers combats 

  

70 2019 04 5 Le cimetière militaire provisoire de Vorges, 1918 M. BALLAN 

71 2019 07       

72 2019 10       

73 2020 01   
Le Souvenir français 
Commémoration de Vesles-et-Caumont 

N. HARANT 

            

            

            

Mise à jour 01/02/2020 – J.-P. DAQUIN 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

➢ Dimanche 13 septembre 2020 : Brocante avenue de Vincennes 

(sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires). 

NAISSANCE 

Le 10 février 2020 : Zélie, fille de Nicolas Oget et Marion Van Themsche, du 27 rue de Presles. 

DÉCÈS 

Yveline Bossant et ses enfants, au 24 rue de Presles. 

ARRIVÉES 

Le 4 février, Théo Plaquet, papa de Jacques Plaquet, qui résidait au 20 rue de Bruyères. 

Le 14 avril, Thérèse Touron, du 28 rue de Bruyères. 

Le 25 avril, Raymonde Vignon, maman de Nicole Harant, du 6 chemin des Bordeaux. 

Nathalie Beauvillain, du 22 rue du Mont. 

DÉPART 

COURRIER DES LECTEURS 
Suite à la parution du numéro 73 en janvier 2020. 

Le lieutenant-colonel Caron, délégué général du Souvenir français pour le département de l’Aisne, a adressé ce 
courrier à Christian Noël : 

« Je vous remercie pour l’envoi de L’Écho de Vorges numéro 73.  

Les articles relatant les actions mémorielles à Mons-en-Laonnois et Vesles-et-Caumont sont de très belle facture. 
Je félicite les membres de la commission communication. » 

Et Gérard Charles, maire de Mons-en-Laonnois : 

« Merci de nous avoir fait parvenir votre journal L’Écho de Vorges où Mons-en-Laonnois est cité à deux reprises 
dans le dossier “Souvenir français” et “La marche des cinq villages” qui participe au Téléthon montois. 

Très bel ouvrage dont nous pourrons prendre quelques idées pour élaborer notre bulletin Le Petit Montois. ». 

Information 
Installation d’une nouvelle autoentrepreneuse : 

Séverine Luzurier, 4 rue des Bordeaux, coiffeuse à domicile. Tél. 06 75 08 85 71. 


